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POINT N° CCSDCC17096 

 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC16032 du 19/12/2016 par laquelle l’assemblée approuvait le nouveau règlement du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif de la CCS et notamment les nouveaux montants de redevance, tels que 
proposés ci-dessous :  
 

 
Type de contrôle ANC 

 

Montant de la redevance 
(par dossier) 

Contrôle de conception et d’implantation (sur pièces) 80 € 

Contrôle de bonne exécution (sur place) 100 € 

Contrôle de bon fonctionnement (sur place) 100 € 

Contrôle 
diagnostic 

Contrôle diagnostic 
« écarts » 

HAC 
remplacé par 
GEOPROTECH 

Installation conforme 180 € 

Installation non conforme 245 € 

Modification de plans après 
projet initial 

40 € 

 
Plan de récolement après 

travaux 
30 € 

Contrôle diagnostic 
« vente d’habitation » 

CIEL 
ECPERTISES/HAC 

maintenus 

Installation conforme 270 € 

Installation non conforme 335 € 

Modification de plans après 
projet initial 

30 € 

  
Plan de récolement après 

travaux 
15 € 

 
Considérant que depuis avril 2017, l’Agence de l’Eau impose pour chaque projet de réhabilitation de 
l’assainissement non collectif :  
 

� Une étude de sol comprenant la réalisation de 2 sondages de sol à la tarière et la réalisation de test(s) 
de perméabilité pour justifier la capacité du sol à infiltrer ou non ;  
 

� Une étude comparative d’au moins 2 solutions techniques dont 1 traditionnelle (filtre à sable) en 
précisant les coûts d’investissement, de fonctionnement et d’entretien. 

 
Considérant les impacts financiers de ces dispositions ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « SPANC » réunie en date du 6 juillet 2017 ;  
 
Monsieur le président propose à l’assemblée d’approuver le nouveau règlement du SPANC de la CCS et 
notamment les nouveaux tarifs correspondant aux phases « diagnostic » et « réhabilitation » scindés comme 
suit :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 84 
 

Nombre de conseillers votants : 90 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 4 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : SPANC – Modification du règlement intérieur 
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Types de contrôle ANC 
Montant de la redevance 

(par dossier) 
Remarques 

Contrôle de conception et d’implantation (sur 
pièces) 

80 €  

Contrôle de bonne exécution (sur place) 100 €  

Contrôle de bon fonctionnement (sur place) 100 €  

Contrôle 
diagnostic 
« écarts » 

GEOPROTECH 

Contrôle diagnostic de 
l’existant 

180 € Facturés au propriétaire en 
2 phases 

Travaux de réhabilitation 115 € 

Plan de récolement après 
travaux 

35 € 
Facturé au propriétaire sur 

demande 

Contrôle 
diagnostic « vente 

d’habitation » 
CIEL 

EXPERTISES/HAC 

Contrôle diagnostic de 
l’existant 

270 € Facturé au vendeur 

Travaux de réhabilitation 95 € Facturé à l’acquéreur 

Plan de récolement après 
travaux 

20 € 
Facturé à l’acquéreur sur 

demande 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le nouveau règlement du SPANC de la CCS, ci-joint en annexe et notamment les nouveaux 
tarifs correspondant aux phases « diagnostic » et « réhabilitation » scindés comme suit,  à compter du 
passage au contrôle de légalité de la présente délibération :   
 

Types de contrôle ANC 
Montant de la redevance 

(par dossier) 
Remarques 

Contrôle de conception et d’implantation (sur 
pièces) 

80 €  

Contrôle de bonne exécution (sur place) 100 €  

Contrôle de bon fonctionnement (sur place) 100 €  

Contrôle 
diagnostic 
« écarts » 

GEOPROTECH 

Contrôle diagnostic de 
l’existant 

180 € Facturés au propriétaire en 
2 phases 

Travaux de réhabilitation 115 € 

Plan de récolement après 
travaux 

35 € 
Facturé au propriétaire sur 

demande 

Contrôle 
diagnostic « vente 

d’habitation » 
CIEL 

EXPERTISES/HAC 

Contrôle diagnostic de 
l’existant 

270 € Facturé au vendeur 

Travaux de réhabilitation 95 € Facturé à l’acquéreur 

Plan de récolement après 
travaux 

20 € 
Facturé à l’acquéreur sur 

demande 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votants 90 

Abstentions 9 

Ne se prononcent pas  6 

Suffrages exprimés 75 

Pour  65 

Contre  10 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « SPANC » de la CCS 
�  Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


